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Préconisation pour la réalisation d’un test respiratoire de la
recherche de Helicobacter pylori : TEST HELIKIT ou
INFAI Adulte et Enfant
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Ce test constitue à analyser l’air expiré afin de détecter la présence
ou l’absence dans l’estomac d’une bactérie nommée Helicobacter
pylori.
Cette bactérie est responsable de nombreuses pathologies
gastriques qui se traduisent généralement par des douleurs
gastriques.
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